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Communiqué

Juin 2021

ÉLECTIONS CAMIEG
VOTE PAR INTERNET

Du lundi 21 juin 8 h au jeudi 24 juin 12 h, vous pourrez choisir vos représentants au sein du conseil d’administration 
de la CAMIEG.

Vos représentants FO vous ont accompagnés quotidiennement lors des mandats précédents et s’engagent à être à vos côtés pour 
les 6 prochaines années.

Retrouvez nos communications sur :

https://www.fnem-fo.org/thematiques/election-au-ca-de-la-camieg-2021/ 

Comment voter par internet ?

Vous avez reçu deux courriers comprenant l’identifiant et le mot de passe vous permettant d’accéder à l’urne électronique.

Afin d’éviter la recherche de ces courriers ou l’oubli de ceux-ci quand vous souhaiteriez voter, nous vous suggérons de les photographier.

Dès le lundi 21 juin à 8 h, connectez-vous à l’adresse : https://elections2021camieg.alphavote.com/

ou de votre smartphone en scannant le QRCODE figurant sur les courriers reçus.  

Saisissez votre identifiant et mot de passe (figurant sur le courrier). 

Renseignez le code postal de votre domicile ainsi que les 4 derniers caractères de votre RIB ou RIP.

Le RIB est celui connu par la CAMIEG en date du 28 mai 2021.

CAMIEG
du 21 au 24 juin 2021

Élections au Conseil d’Administration

https://www.fnem-fo.org/thematiques/election-au-ca-de-la-camieg-2021/ 
https://elections2021camieg.alphavote.com/
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Pourquoi ces deux renseignements complémentaires vous sont-ils demandés ?

Les élections CAMIEG sont soumises à l’approbation de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) qui doit s’assurer que  
vos données personnelles soient protégées et que l’accès au vote électronique soit sécurisé. Celle-ci exige que les informations demandées  
ne puissent être connues que par l’assuré et la CAMIEG.

La CAMIEG a comme informations propres à chaque assuré : 

	¥ le numéro de sécurité sociale,  

	¥ l’adresse 

	¥ le Relevé d’Identité Bancaire (les remboursements de soins ne se faisant que par virement bancaire). 

	¥ La CNIL a refusé que le numéro de sécurité sociale soit utilisé, celui-ci ne pouvant être une donnée demandée lors d’élections.

C’est pour cette raison qu’il vous sera demandé pour accéder à l’urne électronique : votre code postal et certains caractères de votre Relevé 
d’Identité Bancaire.

Vous pourrez consulter la liste de vos candidats et la profession de foi en cliquant ici. 

Si vous souhaitez préserver nos droits et construire l’avenir, vous choisirez la liste.

Je n’ai pas reçu les courriers comprenant mon identifiant et mot de passe ou je ne les retrouve plus, que faire ?

Contactez AlphaVote (prestataire chargé des élections) au 0800 101 230  accessible 24  h/24 7  jours/7 durant la période  
du scrutin du lundi 21  juin 8 h au jeudi 24  juin 12 h qui, après vérifications de votre identité, vous enverra votre identifiant et mot  
de passe afin de vous permettre d’exprimer votre choix.

Vos représentants FO se tiennent à votre disposition

Pour une protection de haut niveau, un seul choix : VOTEZ FO !

https://www.fnem-fo.org/communique/elections-de-vos-representants-au-conseil-dadministration-de-la-camieg-notre-profession-de-foi-et-vos-candidats-fo/

